
Page 2 : Rupture conventionnelle avec salarié inapte
      Maternité : les travailleuses indépendantes aussi !
   

Page 4 :  Les formations à venir à Perpignan
       Off re Pack Chaudière FACILIPASS
         AFC : les ferronniers aux Caves Roquefort Société

 Sommaire

www.maisondelar  san.frN° 1584 - 13/06/2019

Réforme des retraites : les positions de l'UPA
L’UPA est attachée à la sauvegarde d’un système de retraite par répartition. Afi n d’en assurer la pérennité, 
elle a soutenu et accompagné toutes les réformes depuis 1993, considérant qu’une démocratie moderne 
se doit de fournir à ses membres des fi lets de protection afi n de garantir aux retraités un niveau de vie 
décent. L’UPA soutient aujourd’hui le principe d’une réforme, à condition qu’elle tienne compte des spé-
cifi cités des chefs d’entreprise de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales.

La multiplicité actuelle des régimes de retraite, en particulier entre les régimes privés et publics, entretient un 
sentiment d’iniquité auquel il est nécessaire de remédier. Pour autant, les carrières des artisans, commerçants 
et professionnels libéraux sont particulières à plus d’un titre. Ils démarrent en eff et souvent plus tôt leur activité 
et peuvent être confrontés à une pénibilité importante, qu’il s’agisse de chantiers éprouvants ou d’une amplitude horaire plus élevée.

Le sujet de l’incitation au travail est également essentiel, pour les artisans en particulier qui vivent comme une injustice d’avoir encore 
trop souvent des retraites comparables aux pensions de ceux qui n’ont pas ou peu cotisé.

De même, les réserves accumulées par les régimes complémentaires des professions libérales et des indépendants artisans et
commerçants représentent plus de 39 milliards d’euros. Il serait injuste que les eff orts passés pour les constituer les conduisent à en 
être dépossédés.

Retrouvez nos 7 propositions sur www.maisondelartisan.fr

Invitation
Le Président Stéphane Régnier et les Membres du Bureau de la CAPEB 66, ont le plaisir de 
vous inviter à la Rencontre des Artisans du Bâtiment :

Jeudi 20 juin à partir de 18h
salle Prestige en présence du Président Rivière dans l’enceinte du stade de l’USAP

Vous pourrez échanger entre professionnels du bâtiment pour développer votre réseau et 
partager un moment de convivialité autour d’un verre.

Pour des raisons d’organisation, inscription obligatoire au 04 68 51 04 00.

Vous pouvez venir avec votre conjoint(e), associé ou confrère.

Rencontre des Artisans du Bâtiment à la Salle Prestige de l’USAP !



Rupture conventionnelle avec salarié inapte : c'est enfin possible !
Signer une rupture conventionnelle avec un salarié reconnu inapte est enfi n possible ! Ainsi en a décidé la Cour de cassation le 9 
mai 2019, y compris si cela fait suite à un accident du travail. Ce qui compte c’est qu’il n’y ait eu ni fraude ni vice du consentement.

Dans cette aff aire, une salariée est victime d’un accident du travail. Après deux examens médicaux, elle est déclarée inapte à son poste 
de travail. Une dizaine de jours après le prononcé de l’inaptitude, une rupture conventionnelle est conclue. La salariée décide alors de 
demander en justice l’annulation de la rupture conventionnelle au motif qu’elle contrevient aux obligations spécifi ques d’ordre public 
mises à la charge de l’employeur lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail. Mais les juges 
ne suivent pas son raisonnement. La salariée ne se plaignant ni d’une fraude de l’employeur, ni d’un vice du consentement, la rupture 
conventionnelle est régulière.

Allant à l’encontre de la position de l’administration, la Cour de cassation avait déjà reconnu possible (toujours à l’exclusion de cas de 
fraude ou de vice du consentement) la rupture conventionnelle pendant un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, 
dès lors qu’elle respectait les droits du salarié, quand bien même elle est intervenue dans un contexte confl ictuel entre l’employeur et le 
salarié (Cass. soc., 30 septembre 2013, n°12-19711), puis au cours d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un 
accident du travail ou à une maladie professionnelle (Cass. soc., 30 septembre 2014, n°13-16297), et enfi n lorsqu’elle est conduite et 
fi nalisée au cours du congé maternité d’une salariée (Cass. soc., 25 mars 2015, n°14-10149).

La Cour de Cassation fait donc preuve d’une réelle ouverture en ce domaine, dès lors évidemment que les conditions dans
lesquelles la rupture conventionnelle est susceptible d’intervenir ne sont pas condamnables (non-respect de la procédure 
légale entourant la rupture conventionnelle, fraude ou vice du consentement).

En eff et, pourquoi priver un salarié et un employeur de la possibilité de mettre fi n au contrat de travail au moment de sa suspension 
lorsque les deux parties ne souhaitent plus travailler ensemble, que la rupture conventionnelle intervient de manière consensuelle et 
dans des conditions sereines, et que le salarié n’a aucunement été lésé ?

Cette décision, très attendue, est particulièrement intéressante à connaître pour les employeurs car la gestion de l’inaptitude 
d’un salarié peut être complexe et longue avec l’obligation de reclassement. La rupture conventionnelle peut donc être une 
alternative intéressante à condition bien sûr de respecter les droits du salarié.

Maternité : les travailleuses indépendantes ont de nouveaux droits !
La durée du congé maternité et les conditions d’ouverture du droit aux indemnités maternité des 
travailleuses indépendantes sont alignées sur celle des salariées.

Un décret était toutefois nécessaire à la mise en oeuvre de ces mesures très attendues par les artisanes.
C’est désormais chose faite avec le décret du 27 mai 2019 relatif à l’amélioration de la protection sociale 
au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants, publié au Journal offi  ciel du 29 mai.

Auparavant, les travailleuses indépendantes bénéfi ciaient, en cas de maternité :
• d’une allocation forfaitaire de repos maternel, égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de maternité et 50 % en 
cas d’adoption (soit respectivement, 3 377 € et 1 688,50 € en 2019), cette allocation forfaitaire étant versée en deux fois,

• et d’indemnités journalières forfaitaires, égales à 1/730e du plafond annuel de la sécurité sociale par jour (soit 55,51 € en 2019).

Désormais, les IJ peuvent être versées pendant la même durée que celles prévues pour les congés de maternité des salariées.

Ainsi, pour une naissance unique portant le nombre d’enfants à 1 ou 2, la durée de versement peut aller jusqu’à 16 semaines, soit 112 
jours, contre 74 au maximum précédemment.

De plus, les travailleuses indépendantes doivent maintenant respecter une durée minimale d’interruption d’activité de 8 semaines, dont 
6 de repos post-natal, pour bénéfi cier de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des IJ.

Avant la réforme, le droit à l’allocation forfaitaire n’était soumis à aucune condition de durée minimale de cessation d’activité, tandis que 
le droit aux IJ était soumis à une condition d’arrêt de travail eff ectif de 44 jours (environ 6 semaines).

Attention : les IJ ne sont octroyées que si l’assurée cesse toute activité pendant la période d’arrêt d’activité, et après une année 
minimum d’affi  liation au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants. Le décret supprime également 
la condition d’être à jour des cotisations.

La date d’entrée en vigueur diff ère selon les diff érentes dispositions abordées dans le décret :
- 1er janvier 2019 : le décret s’applique aux allocations dont le 1er versement intervient à compter du 1er janvier 2019, et aux IJ versées 
en cas de maternité débutant à compter du 1er janvier 2019.

- 30 mai 2019 : la nouvelle condition de cessation d’activité d’au moins 8 semaines, s’applique aux cessations d’activité débutant à 
compter du lendemain de la publication du décret, soit à compter du 30 mai 2019.

- 1er janvier 2020 : les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières en fonction des cotisations eff ectivement acquittées 
s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
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SOCIETE D’EXPLOITATION DU LABO-
RATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE

JEAN ALSINA
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

UNIPERSONNELLE 
AU CAPITAL DE 18 293,88 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  8 RUE DU PRESSOIR 
LOTISSEMENT AL MOULY
66200 LATOUR BAS ELNE

349 227 116 RCS PERPIGNAN

Suivant décisions de l’associé unique du 
01.03.2019, le siège social a été transféré de 
LATOUR BAS ELNE (66200), 8 rue du Pres-
soir Lotissement AL MOULY, à LATOUR BAS 
ELNE (66200), 9, Rue du Pressoir Lotisse-
ment AL MOULY, à compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, la Gérance.

Association de Ferronnerie Catalane 
Le talent des Ferronniers Catalans au service du
Roquefort Société

C’est en présence de très nombreuses personnalités, dont Mme Carole DELGA,
Présidente de la Région Occitanie, que la sculpture off erte cette année par l’Associa-
tion de Ferronnerie Catalane à ROQUEFORT-SUR-SOULZON, a été inaugurée ce 
vendredi 7 Juin au siège des Caves ROQUEFORT Société.

Cette œuvre collective a été forgée en septembre 2018 
à la Rencontre annuelle de forge « Fers et Lames » à 
la Couvertoirade ; c’est la deuxième œuvre off erte par 
les ferronniers après celle déjà installée à l’entrée des 
Caves il y a 2 ans. 

Enrichir le patrimoine artistique 
et culturel, non seulement du 

département, mais aussi bien au-delà de ses frontières, et pro-
mouvoir les savoir-faire artisanaux traditionnels, tels sont entre 
autres, les motivations qui animent tous les membres de l’AFC.

Réservez dès à présent votre week-end du 18 au 20
octobre 2019 pour les voir à l’œuvre à ARLES SUR TECH 
à la Rencontre Européenne de Ferronnerie d’Art organisée 
par l’AFC.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Vends 3 ADS sur Bourg-Madame
Tél : 04 68 04 54 30.
 Ent. taxis recherche chauff eur 
avec carte pro. Tél : 04 68 73 79 87.
 Cède ADS en Crédit Vendeur. 
Prix : 58000€. Tél : 06.29.05.10.56.

Emploi / stages
 Recherche coiff eur(se), CDD. Tél 
au 06 82 07 42 60. Latour Bas Elne.
 Recherche esthéticienne pour 
Août. Temps partiel CDD pour débu-
ter. Expérience souhaitée. Contact au
06 30 10 60 94.
 Recherche esthéticienne. Temps 
partiel, CDD 1 mois. 04 68 09 22 30.
 Recherche une SPA pour fi n juin 
sur petit temps partiel. 04 68 80 32 63 
ou mathias@hostelvinum.com
 Recherche emploi en gestion ad-
ministrative comptable. Expérience 
professionnelle. 06 70 67 50 02.
 JF recherche maître d’apprentis-
sage pour la rentrée de septembre 
2019 suite à une demande de BTS 
esthétique et cosmétique au lycée 
Léon Blum. 07 66 54 94 68.
 Entreprise recherche apprenti 
pour CAP électricité. Secteur St Es-
tève. 04 68 92 43 03.
 Electricien 15 ans d'expérience, 
recherche emploi, disponible de 
suite. 06 31 92 65 78.

 Salon à Thuir cherche coiff euse 
à mi temps ayant C.A.P - B.P, réelle-
ment motivée (sinon s’abstenir).
Contact : 04 68 86 36 32 

 Salon coiff ure sur Peyrestortes re-
cherche coiff eur(se) polyvalent pour 
remplacement juin/juillet. Possibilité 
d’évolution. 06 16 94 38 47.

 Entreprise BAILLOEUIL recherche 
PLOMBIER confi rmé : 04 68 54 49 36.

VENTE / ACHAT
 Vds Fonds de menuiserie Alu-pvc-vi-
trerie-miroiterie à Perpignan. Site web, 
sans salarié. Véhicule. Forte notoriété.
Contact : 04 68 50 41 47.

Petites Annonces

Off re Pack Chaudière FACILIPASS
La CAPEB a lancé le 15 Avril 2019 son off re dite «packagée» 
destinée aux entreprises artisanales en plomberie / chauff age.

Afi n de concurrencer certaines off res lancées par de grands 
groupes, la CAPEB s’est rapprochée de plusieurs de ses 
partenaires pour construire une alternative qualitative adap-
tée aux attentes et aux contraintes des entreprises artisanales : l’off re FACILIPASS.

Contenu de l’off re :
- L’off re FACILIPASS est destinée au remplacement de chaudières gaz dans les logements 
individuels.

Elle se compose notamment des éléments suivants :
- une chaudière gaz très haute performance énergétique (Etas ≥ 92%), éligible au CITE et au 
dispositif des CEE,
- un thermostat de classe IV minimum,
- l’installation de la chaudière,
- une garantie constructeur étendue à 3 ans,
- l’entretien réglementaire avec, en option, le dépannage de l’appareil,
- un règlement par mensualités sur 60 mois.

L’off re FACILIPASS intègre l’aide « Coup de Pouce Chauff age », 
une prime d’un montant de 700 € à 1 400 € pour les ménages modestes.

Plus d’infos sur www.maisondelartisan.fr

- Ambulanciers : Formation AFGSU2 : 3 jours :11-13 septembre

- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 24-25 septembre

- Coiff ure :
Formation Coupe Ronnie collection «Gamble» : 23 septembre
Formation Bar à Chignons en 15 minutes : 1jour : 18 novembre

- Bâtiment :
 FEEBAT RENOVE pour devenir RGE : 19 au 21 juin
 Qualipac pompes à chaleur : 15 au 24 juillet
 Manipulation fl uides frigorigènes : 15 au 19 juillet
 Règlementation GAZ pour devenir PG : 11 et 12 septembre
 Amendement A5 NORME NFC 15-100 : 25 septembre

- Toutes professions : 
 Facebook dans l’entreprise artisanale : 17 juin et 23 septembre ; plus 1/2 journée en 
individuel.
 Développement personnel : Gestion du Stress : dernier jeudi de chaque mois.

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34.

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

Les Partenaires de l’UPA


